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AUDITION DE LA PHARMACOVIGILANCE PAR LA COMMISSION DES 

AFFAIRES SOCIALES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 27 FEVRIER 2013 

 

Le mercredi 27 février 2013, au matin, le Docteur Michel Mallaret, Président de 

l’Association Française des Centres Régionaux de PharmacoVigilance (AFCRPV) et le 

Professeur Jean-Louis Montastruc, représentant la pharmacoVigilance au titre du Conseil 

d’Administration de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique (SFPT) ont 

été auditionnés par la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale, sous la 

présidence de Madame Catherine Lemorton.  

 

La séance s’est déroulée en deux parties. 

 

Durant la première partie de la session, les deux intervenants pharmacologues ont 

rappelé l’importance de la PharmacoVigilance, non seulement pour la détection du signal 

d’effets indésirables mais également, à travers les méthodes de pharmacoépidémiologie, pour 

la quantification de celui-ci. Enfin, la pharmacoVigilance a comme rôle d’informer les 

professionnels de santé mais aussi les patients, non seulement sur le risque mais, aussi et 

surtout, sur le rapport bénéfice/risque des médicaments en fonction du contexte pathologique 

de prescription. Il a été également rappelé la grande fréquence des pathologies d’origine 

médicamenteuse avec notamment la référence aux études des CRPV : environ 150 000 

personnes sont hospitalisées chaque année en raison d’effet indésirable médicamenteux, hors 

tentative de suicide et hospitalisation en milieu psychiatrique évidemment. Finalement, les 

deux pharmacologues ont insisté sur l’importance du maillage régional de la 

pharmacoVigilance qui se doit de rester au plus près des prescripteurs, tant dans les CHU 

qu’au contact de la médecine praticienne libérale. 

 

Dans une seconde partie de la réunion, les deux intervenants ont répondu aux 

multiples questions des députés qui participaient nombreux à cette séance. Les interrogations 

ont porté sur la PharmacoEpidémiologie et l’accès aux bases de données, sur la qualité des 

déclarations patients et la façon dont les CRPV les traitent, sur l’importance de la mise en 

place de nouvelles modalités de visite médicale au sein des structures hospitalières, sur 

l’absence de formation aux objectifs de santé publique des médecins généralistes ce qui les 

conduit à négliger leur devoir de notification des effets indésirables médicamenteux aux 

CRPV. Certains députés ont fait valoir le risque particulier des contraceptifs oraux qui 

s’adressent non pas à des sujets malades mais à des sujets sains. Ils ont également demandé 

des explications sur le risque du misoprostol CYTOTEC ou encore le baclofène. D’autres 

discussions ont porté sur la nécessité de développer la recherche indépendante sur le 

médicament et notamment sur son utilisation après l’autorisation de mise sur le marché. Les 

deux pharmacologues ont été interrogés sur l’intérêt de mise en place de réseau sentinelles 

autour des CRPV (avec par exemple un réseau d’ARC visitant hôpitaux et professionnels de 

santé, les CRPV assurant la responsabilité et la coordination de ce réseau à l’aide de 

correspondants locaux), sur le caractère suffisant ou non des moyens alloués aux CRPV, sur 
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les relations au sein des établissements hospitaliers avec les DIM (Département d’Information 

Médicale) et le PMSI (Programme de Médicalisation) et enfin sur l’avenir de la 

pharmacoVigilance, au moins dans certains cas, à travers la détection ou la prévision des 

effets indésirables grâce à la pharmacogénétique. Les députés ont également interrogé sur les 

passerelles entre la pharmacoVigilance et le réseau des CRPV et les Agences du médicament : 

ANSM, HAS, EMA. Les intervenants ont insisté également sur la nécessité de développer des 

relations avec les ARS (Agences Régionales de Santé) afin d’optimiser et de développer un 

travail d’implantation régionale sur la sécurité du médicament. Certains députés ont interrogé 

sur la place respective des CRPV et des firmes pharmaceutiques pour la notification des effets 

indésirables. L’ensemble de la communauté a exprimé son inquiétude à propos de la mise en 

vente de médicaments sur Internet, soulignant que le suivi de pharmacoVigilance serait 

encore plus difficile. Enfin, le Professeur Montastruc a souligné le danger, méconnu des 

prescripteurs, de la prescription hors AMM en demandant d’une part, la sensibilisation des 

professionnels de santé aux dangers de la prescription hors AMM (l’objectif étant de la 

supprimer à terme), mais, d’autre part, la prise en compte par l’ANSM des besoins non 

couverts avec des AMM qui ne seraient plus réduites seulement aux firmes. 

 

Les invités pharmacologues ont répondu à l’ensemble des questions en précisant, à 

chaque fois, le rôle des CRPV dans le parcours du médicament et en insistant sur l’objectif 

majeur de la PharmacoVigilance: la sécurité des patients en premier lieu. Enfin, il a été 

rappelé que le rôle de la pharmacoVigilance est de mieux connaître le rapport bénéfice/risque 

des médicaments dans toutes leurs circonstances d’utilisation avec l’objectif ultime : favoriser 

le Bon Usage du Médicament et décourager l’usage inapproprié. La PharmacoVigilance et la 

Pharmacologie Clinique tiennent à défendre et à promouvoir le Bon Usage des grandes 

classes médicamenteuses tout en préservant les patients des effets indésirables des 

médicaments au bénéfice/risque mal évalué. 

 

      Toulouse, le 27 février 2013 

 Professeur JL Montastruc 


